DOSSIER D’INSCRIPTION
SALESIENNE GYMNASTIQUE
SAISON 2018/2019
Date d’inscription :

Sexe : F ou G

Déjà adhérent : OUI /NON
N° de Licence :

Nom de l’adhérent :

Prénom :

Date de Naissance :

Tel :

Adresse du représentant légal (si mineur):
Code postal et ville :
Adresse EMAIL en MAJUSCULE :
Profession pour adhérent adulte :

Coordonnées PERE

Coordonnées MERE

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

N° de Mobile :

N° de Mobile :

Email en MAJUSCULE :

Email en MAJUSCULE :

Profession :

Profession :

MONTANT ADHESION
TOMBOLA (10 tickets à 2€)
Réduction
éventuelle
(non cumulables)

2ème adhérent : Nom, prénom :

-30 €

3ème adhérent : Nom, prénom :

-15 €

Carte Pass Région : N°

-30 €

❑ Chèque de caution 30 € obligatoire
Autre (montant et motif à préciser) :
TOTAL A REGLER



Espèce (totalité à l’inscription) :

€

Chèques vacances :

€

Carte Pass Région : OUI /NON

Chèque(s) à l’ordre de « Salésienne gymnastique »
Possibilité de régler en 3 fois maximum. Encaissement à l'inscription puis le 5 des mois suivants
Banque
Centre payeur
Numéro du chèque
Nom du payeur

Pièces fournies à l’inscription

Règlement

2 Photos

Montant

Certificat Médical

Le club de la salésienne fonctionne depuis plus de 100 ans grâce à ses adhérents, ses partenaires locaux et des
entreprises sponsors. Vous souhaitez nous communiquer les coordonnées d'une entreprise à contacter :
Nom de l'entreprise :
Personne à contacter :
tél. :
Adresse mail :

Je soussigné :
Autorisation de transport :

❑ Autorise

❑ N’autorise pas
Le club à transporter mon enfant pour se rendre sur les lieux de compétition, manifestation et sorties organisées
pendant les stages programmés, par le transport collectif ou par véhicule individuel appartenant soit à des dirigeants
de l'association, soit à des parents et des entraîneurs agissant bénévolement et à régler la quote-part correspondant
si besoin.
Autorisation pour diffusion de photos et vidéos

❑ Autorise

❑ N’autorise pas
Le club à prendre des photos ou vidéos lors des séances liées aux activités du club et de les diffuser sur Internet ou
tout autre support de communication.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Les salles de cours sont interdites aux personnes non concernées par le cours de gymnastique
Les utilisateurs se changent dans les vestiaires
Les horaires d'entraînement doivent être respectés, soit arrivée 10 minutes avant la séance
Le club (dirigeants et entraîneurs) est responsable des enfants uniquement pendant les heures des séances
d'entraînement, de compétitions, de démonstrations et de manifestations sportives organisées par le club ou
organismes liés à la pratique sportive. Avant et après, les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Le club décline toute responsabilité en cas d'accident lié à l'utilisation des appareils gymnastiques et de
musculation en dehors des heures de cours.
Le port de bijoux, objets précieux (argent, appareil photo…) et de tout autre objet incompatible avec la pratique
de la gymnastique est interdit au sein du club. Le club sera déchargé de toute responsabilité et ne pourra faire
l'objet d'aucune poursuite en cas de perte ou de vol de ces objets y compris dans les vestiaires.
L'accès aux salles sera interdit au gymnaste si le dossier reste incomplet au 1er octobre de l’année d’inscription.
Le remboursement de l'adhésion quelque soit le motif ne pourra pas avoir lieu après le 30 Septembre de l'année
d'inscription. Une retenue de 65 € sera opérée pour frais de dossier et de licence. La demande devra être faite
par courrier à l'adresse du club avant la date indiquée plus haut.

Le :
« Lu et Approuvé" manuscrit
Signature du responsable légal ou de l'adhérent majeur :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont traitées informatiquement par l'association. En application de l'article
34 de la loi du à 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association sur salesiennegym@gmail.com

